


Julut (ûtrtcr finiton











DÉTAIL PARTICULIER
POUR

LA CARTE DE LA GONAVE >

Ajoutée en 1788

AU PILOTE
DE L’ISLE DE SAINT-DOMINGUE.

Par M. de Lieudé de Sepman ville,
Élève de la Marine de la première clafîè.

)





EXPOSÉ
Desprincipales opérations , d’après lefquelles

on a drejje la Carte de la Gonave , avec

quelques détails fur la navigation autour

de l’Ife éf dans le canal du Sud.

L A perte de divers bâtimens du Roi & du Commerce
fur les récifs de ia Gonave

, les avaries confidérables

elfuyees par beaucoup d’autres dans ces mêmes parages,

faifoient defirer depuis long-temps que les côtes de cette

île & les récifs dont elle eft environnée
, fuffent bien

connus.

M. le Comte de la Luzerne, Gouverneur général des

Mes fous le vent, jeta les yeux fur moi en 178-7, pour
remplir cette million qui avoit rapport à celle dont j’étois

charge dans la partie du Sud de Saint-Domingue, &
au travail géographique que je venois de faire dans la

partie du Nord-Ell de Terre-neuve,

Il me fut enjoint de lever le plan du circuit de la

Gonave & des récifs qui en rendent les approches

dangereufes, de lier enfuite cette île à la terre, en déter-
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minant géométriquement îa pofition & la diftance de

divers points de la Gonave ,
relativement à d’autres

points connus de la côte de Saint-Domingue.

En conféquence de cet ordre, j’ai, par des opérations

& des calculs trigonométriques ,
affigné la pofition de la

pointe de Saint -Marc & du magafin du Montroui,

relativement aux deux extrémités d’une bafe de 3150

toiles (a) ; Sl auiïi la pofition refpeélive de la rade du

petit Goave, du Tapion Sl de Miragoane ,
en m’appuyant

fur deux points de la côte du Sud de la Gonave, qui

font ,
la pointe Fantafque & la pointe du Cheval-de-

Roche, dont la diflance a été conclue de 9695 toifes,

par une bafe mefurée de 2493 toifes.

C’efl par des opérations femblables que j’ai déterminé

l’étendue de îa Gonave, Sl des récifs dont elle efl en

quelque forte hériffée. Les détails Sl contours des cotes

& récifs de cette île, ont été tracés d’après mes opé-

rations Sl remarques ; ceux des côtes de Saint-Domingue,

font tirés du Côtier de M. le Comte d’Eflaing, & affu-

jétis aux déterminations de M. le Comte de Chaflenet

de Puyfegur.

11 réfùite de la fuite de mes triangles
,

que l’étendue

de l’île efl, dans fa plus grande longueur, de 32 milles

marins (b), fur fept à huit dans fa plus grande largeur.

(a) Mefurée fur i’eau entre îa pointe N. E. de l’île delà Gonave & 1 îlet

à îa Mare , avec les précautions nécessaires pour m’affurer de fon exactitude»

(b) De 6 o au degré.



Voici les angles pris aux extrémités Jes bafes
,
pour

lier la Gonave a la côte de Saint-Domingue, avec les

xelèvemens corrigés de la variation.

Dans la Partie du Sud.

A la pointe du Cheval -de- roche.

Entre la pointe Fantafque & ïe milieu du Tapion
du petit Goave

i

Entre idem & la pointe Antoine
,

Entre idem & Miragoane 84,. IOe

A la pointe Fantafque.

Entre la pointe du Cheval-de-roche & le milieu du

Tapion du petit Goave I0 8
J 20'

Entre idem & la pointe Antoine p8. 00.

Entre idem & Miragoane 64.

Le milieu du Tapion au Sud.

Dans Je Nord-Eft de J’Ifle.

A la pointe - à - Galet.

Entre Tîlet à la Mare & la pointe de Saint-Marc. .. 73** 5c/

Entre idem & le magafin de Montroui 118. 24.

La pointe de Saint-Marc au Nord. 6. 2Q.E1L

A lilet à la Mare.

Entre ïa pointe-à-Galet & la pointe de Saint-Marc, po** oof

Entre idem & le magasin de Montroui 47. j 3.

La variation a été obfervée à terre en différens endroits

de nie de la Gonave : les réfultats de fix obfervations
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ont varié de 6d à 6d
45' N. E. L on a adopté 6d 20’,

n ayant trouvé quune feule fois 6d
45', tandis que toutes

ies autres ont donné 6d 1^' à 6 d 20'.

En adoptant la longitude de la pointe de Saint-Marc

de 75
d 14' 59", & fa latitude de i9 d 2' 18'' telles quelles

ont été déterminées par M. le Comte de Chailenet de

Puyfegur, il réfulte des angles & relèvemens ci - deffus

les pofitions fuivantes.

IJIe de Saint-Domingue .

Longltude. LatituJe.

Tapion du petit Goave 75
d

1

f
24" i 8

d 27

Morne au fond de la baie de Mi-

ragoane . . . 75» 3 °* 1 8, 26. 20

IJIe de la Gonave.

Met à la Mare. 75* *9' 3 6
" 18* 5i' 1

0"

Pointe - à - Galet 71 ' 16. 20. 18. 49. J 5»

Pointe Fantafque 75* 1 5* iSf. 18. 4 1 •

Pointe du Cheval-de~ roche . . . . 75» 25. 3 1 • 18. 44. 1 2.

De la fuite des opérations de détail

on a conclu pour la pointe Eit, 75* *3* 33* 18, 43. 30.

Et pour le milieu de la pointe Oueft • 75* 44. 35» 18. 56. 0,

Après avoir mis fous les yeux des Navigateurs les

principaux fondemens de ma Carte, je dois ajouter,

pour augmenter leur confiance
,

quelle a été dreffée au

dépôt de la Marine ,
fous finfpedion de M. le Marquis

de Chabert,
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-Les récifs les plus dangereux font ceux qui femblent
tenir à la terre de la petite Gonave, & qui s’étendent à
plus d’une lieue au large; cependant ils font à huit cents
toifes environ de la côte , & l’on pourroit palfer au befoin
entr’eux & la petite Gonave

, même avec un Vailfeau
;

mais il ferait fort imprudent de l’entreprendre fans y
être forcé & fans un vent bien fait, les courans y étant

très-violens & fort irréguliers
: j’ai cependant obfervé

qu’ils portoient plus généralement au N. N. E. dans cette

partie & entre les deux Gonaves.

..
Les petits batimens tirant 8 a 9 pieds d’eau, peuvent

trouver un bon mouillage dans l’Oueft de la petite

Gonave; pour y arriver, la palfe du Sud eft infiniment

préférable à celle du Nord.

La pointe du N. E. de la Gonave
, appeléepohue-à-

Galet

,

eft bafle , elle eft bordée d’un récif qui prolonge
la côte de l’Eft en venant au Sud, & s’étend à uoo
toifes au large , vis-à-vis l’endroit appelé irou-à-l’eau ;
en dedans eft un fond blanc , où l’on trouve depuis 4
jufqu’à 6 bralfes.

Pour naviguer à terre de ce récif, ce que peut faire

tout petit bâtiment tirant 9 à 10 pieds, il faut en
venant de l’Eft, prendre une palfe qui fe trouve vis-

à-vis de la cabane d’un Pêcheur. Il y a différentes autres

palfes que l’on reconnoît facilement par l’abfence des

fonds blancs; à cent toifes à peu-près en dedans du



récif, on peut longer la, côte jufqu'à l'Anfe-à -Galet.

Dans le cas où le vent manqueroit. il y a mouillage

par-tout; les endroits à préférer font l'Anfe -à-Piron,

le Trou-Conflant in & i’Anfè-à-Galet particulièrement

où j'ai éprouvé que l'on étoit fort bien; la tenue y

eft bonne, & le récif empêche de reffentir les effets

de la mer.

Les différens mouillages fur la côte du Nord pour

des bateaux ou goélettes font
,

l'îlet à la Mare , le grand

Lagon & le canal de Bahamme où l'on efl également à

l’abri ; le refie de la côte du Nord efl atiffi bordé de

récifs, mais ils font très-près de terre, & on n'y trouve

point de mouillage.

La partie de l’Oueft efl une côte de fer que l'on peut

ranger d'affez près ;
il n'en efl pas de même depuis la

pointe du S. O. jufqu’à la pointe à-Rctourés. La ligne

ponétuée fur la Carte, renferme une quantité de petits

récifs féparés & prefque à fleur d’eau
;

plufieurs petits

bâtimens peuvent mouiller a 1 endroit de cette partie

appelée les Baleines ; mais il efl indifpenfable d'avoir

un pratique.

Le feui endroit où l’on pourroit mouiller deux ou

trois grands bâtimens ,
tels que Frégates, efl la baie du

Parc, fituée dans le N. O. de la pointe Fantafque : lês

approches en font dangereufès ,
a caufe de differens

récifs féparés qui ne découvrent pas.

Le récif nommé Rochelois , avoit ete funefle à beau-
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coup Je Navigateurs, il étoit encore inquiétant pour
tous, parce que fa pofition n'avoit jamais été bien

affignée ,
il fe trouve dans ie canal qui fépare la côte

du Sud de la Gonave de celle de Saint - Domingue.
M, le Comte de la Luzerne me chargea également de
le reconnoître & d'en fixer la pofition

: je fus mouiller

environ a une encablure des roches qui font à découvert,

je me tranfportai fur les roches mêmes, où je fis quatre

obfervations de latitude, & où je relevai tous les objets

en vue
;
je mefurai avec foin l'étendue entière du haut"

fond, dit du Rochelois; jfà largeur eft de 2000 toifès
, dans

Ja diredion à peu -près Nord & Sud, & fa longueur
de 3155 toifes de l'Eft à i'Ouefl On ne trouve point

de fond au dehors de la ligne ponduée fur la Carte.

On connoiffoit déjà les roches qui font vers le milieu

de ce récif;
j
en ai trouvé l'étendue de 1 2 j toifes; elles

découvrent entièrement à baffe-mer, mais on n'en aper-

çoit que trois pointes lorfque la mer efi haute. M. le

Comte de Chafienet-Puyfègur qui n'avoit point eu occa-

fion de parcourir l'étendue de ce récif, dit dans fon
détail fur la navigation aux côtes de Saint - Domingue

,

que les roches qui découvrent
, font les feules chofes

que l'on ait à craindre fur le Rochelois : cependant j’ai

trouve encore deux autres haut-fonds qui n'ont que fort

peu d etendue
, Sl font cependant très-dangereux, pu if—

qu il n y a que deux braffes d'eau
; l'un fe trouve à 800

toifes dans le N. N. O. des roches du milieu; l'autre
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à 300 toifes clans le N. G. des memes roches. II eft à

craindre qu’ il 11’exifte encore d’autres écueils fur le

Rochelois ;
je n’ai pu m’en affurer, n’ayant paffé que

quatre jours à le parcourir : il eft très-prudent de l’éviter

en entier fi l’on eft fur un grand bâtiment. II y a plus

d’efpace pour louvoyer dans le Nord que dans le Sud

de ce récif, il faut feulement avoir attention de fe tenir

au moins à un mille de diftance de la
g
Gonave fi i’011

paffe dans le Nord ;
fi au contraire on paife dans le

Sud, l’on peut ranger la côte de Saint-Domingue qui

eft faine dans cette partie.

La latitude des roches du milieu du Rochelois,

déduite de quatre obfervations ,
eft de i8 d

37' 20".

Relèvement corrigés de la variation , faits fur le récif appelé

Rochelois, & qui ont fervi à en déterminer lapojîtion

.

L’enfoncement de la baie du Parc O. 40' Nord.

Le Tapion du petit Goave O. 28. o. Sud.

Un petit Morne à Miragoane O. 41. 30. Oued.

L’anfe-à-Veau. .
S. 37. g. Oued.

Le bourg du Rochelois , . , S. LJ 0 ' Q ueft*

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1
788.
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